
 

                             
 CONTEXTE : 
Bien souvent, même quand les équipes sont formées à l’éco-conception ou à 
l’économie circulaire, il faut un accompagnement individuel orienté sur les résultats 
attendus de par l’entreprise.  
L’accompagnement ECOACH est réalisé par les experts du Pôle Eco-conception sous le 
format d’ateliers individuels. 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
Etape 1 : animation d’un atelier initial « réussir sa démarche d’éco-conception » 
Ce premier atelier a pour vocation de sensibiliser et former l’équipe projet afin d’avoir une culture éco-conception 
partagée par tous et de définir les objectifs et donc les résultats attendus par l’entreprise. Cette étape permet donc de 
recueillir les besoins tout en évaluant les capacités et les opportunités de l’entreprise. 
 
Etape 2 : mise en œuvre 
Phase1 : Sur la base des éléments recueillis l’expert du Pôle Eco-conception propose une série de 1 à 3 ateliers éco-
conception répartis sur le temps du projet. La réalisation des ateliers par les experts du Pôle Eco-conception en présence de 
l’équipe projet. 
 
Phase 2: Entre chaque atelier, les membres de l’équipe projet doivent réaliser un travail individuel ou collectif en fonction 
du résultat attendu et des moyens à mettre en œuvre ; tout au long de ce processus, les experts du Pôle Eco-conception 
assurent un suivi et soutien de ces derniers. 

 
 

A QUI S'ADRESSE LA METHODE ECOATCH 
 
Vous êtes : 
> Chef d’entreprise, responsable d’un centre de profit, 
> Responsable innovation, marketing, technique, 
> Responsable Développement Durable. 
  
ECOACH® vous permettra de formaliser les résultats de votre démarche d’éco-conception ou d’économie circulaire par 
un accompagnement en interne de 1 à 4 ateliers. 
 

NOTRE OFFRE 
 

 REALISER UN ACCOMPAGNEMENT ECOATCHING 
Etape 1 : à partir de 550€HT hors frais de déplacement 
Sur les bases de l’étape 1 en fonction du projet une offre spécifique sera élaborée. 
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